OFFRE DE POSTE

Responsable du développement des projets F/H

Le pôle de compétitivité i-Trans est spécialisé dans les transports et la mobilité. Basé en Hauts-deFrance, i-Trans anime et fédère un réseau national et européen de plus de 150 acteurs – entreprises,
établissements de recherche, centres techniques, clusters – pour construire des projets d’innovation
répondant aux enjeux de compétitivité industrielle. Depuis sa création en 2005, le pôle a ainsi labellisé
plus de 250 projets d’innovation collaborative qui ont impliqué plus de 500 partenaires.
Centre d’essai et de recherche appliquée de la filière ferroviaire, l’IRT met en œuvre des
partenariats d’innovation entre les industriels (au sens large: gestionnaires d’infrastructures,
opérateurs, constructeurs et ingénieries) et le milieu académique pour assurer une réponse de
haut niveau aux enjeux de la filière ferroviaire. Basé dans les Hauts -de-France, soutenu par l’État
et la filière ferroviaire, et agissant en synergie avec le pôle de compétitivité i -Trans sur les
transports terrestres, l’IRT est adossé à un réseau d’excellence de centres et laboratoires de
recherche.
i-Trans et l’IRT Railenium œuvrent ensemble au rapprochement de leurs actions au service de
l’innovation au sein de la filière ferroviaire.
Ce rapprochement stratégique ainsi que des équipes opérationnelles a pour but de donner plus de
lisibilité et de complémentarité aux actions des deux structures afin de gagner en efficacité dans
l’accompagnement de l’innovation.
Afin d’appuyer son développement et de renforcer son offre de services à ses membres, i -Trans et
Railenium recrutent un(e) responsable du développement des projets à durée indéterminée.
Le responsable du développement des projets appartient au comité exécutif (Comex) commun de
Railenium et i-Trans et partage à ce titre la responsabilité du pilotage opérationnel de ces deux
entités.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur exécutif d’i-Trans, cette fonction consiste à assurer la
responsabilité opérationnelle des activités du pôle de compétitivité i-Trans (hors programme iviaTIC).
Dans le cadre du rapprochement du pôle i-Trans avec l’Institut de Recherche Technologique (IRT)
Railenium, cette fonction consiste également à assurer l’animation de l’écosystème d’i-Trans et de
Railenium afin de faire émerger des projets de RDI (Recherche & Développement & Innovation) et
accompagner le montage de ces projets, destinés à être réalisés soit par Railenium, soit (en
externe) par un consortium de partenaires membres du pôle.
Son action s’effectue sur son territoire d’ancrage de la région des Hauts-de-France et s’étend,
s’agissant du domaine ferroviaire, aux autres régions françaises en relation avec les clusters, à
l’action nationale en relation avec les donneurs d’ordre de la filière et les associations et fédérations
professionnelles, et à l’action internationale en relation avec la commission européenne et
l’association des clusters internationaux à laquelle le pôle appartient.
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MISSIONS PRINCIPALES
Son activité inclut le développement de tous les projets dans les domaines d’action de la feuille de
route du pôle i-Trans et de celle de l’IRT Railenium, en France et à l’international, et comprend en
particulier :
 L’animation des instances associatives d’i-Trans (comité de pilotage, clubs d’intérêt).
 La veille technologique et économique sur les domaines d’actions du pôle, avec la production
régulière d’une lettre de veille à destination des adhérents d’i-Trans.
 L’animation de l’écosystème autour de thématiques porteuses de projets structurants pour
attirer de nouveaux adhérents et faire émerger des projets d’innovation collaborative.
 L’animation de réseau pour faciliter la constitution de partenariats entre entreprises et
académiques, en tenant compte des besoins d’action sur le territoire d’ancrage, dans les
autres régions françaises, à l’échelle nationale et internationale.
 La gestion de l’usine à projet / usine à produit afin d’accompagner les projets collaboratifs de
RDI en vue de leur labellisation, de leur financement et de leur commercialisation.
 La réalisation en propre des projets portés par le pôle (ex : projets européens).
 La production des rapports destinés à la gouvernance, aux membres du pôle, ainsi que le
reporting auprès de la Région et de l’Etat, dans le cadre des relations contractuelles qui lient
le pôle aux financements publics.
La gestion de la relation client (entreprises membres ou autorité émettrice d’un appel à projets) pour
chaque projet s’effectue de manière unique pour le compte du pôle et de l’IRT. Dans cette phase de
développement projet, elle est sous la responsabilité du responsable du développement projet qui
assure le pilotage de la communication dans les deux sens et la coordination interne dans ce but.
Dans le cadre du montage de projets destinés à l’IRT Railenium, une répartition des travaux est
définie (RACI), impliquant un travail d’équipe avec les responsables de programme de Railenium et le
secrétariat général. Le responsable du développement projet en assure la coordination d’ensemble et
anime le Comité d’Evaluation des Projets de Railenium.

PERFORMANCE ATTENDUE





Respect des engagements pris avec la feuille de route de la phase 4 (contrat de performance
i-Trans / Etat / Région), en particulier : croissance du nombre d’adhérents, croissance du taux
de financement privé, labellisation d’au moins 20 projets par an avec (ferroviaires, automobile
et électronique), développement des projets à l’international.
Apport en projets à l’IRT Railenium selon son budget d’acquisition de projets.
Satisfaction des adhérents.
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COMPÉTENCES REQUISES :







Formation supérieure de niveau Master.
Bonne connaissance de l’innovation et de l’écosystème public et privé des transports
terrestres, en particulier dans la région des Haut de France.
Capacité à animer des groupes de travail constitués de représentants d’entreprises et
d’académiques.
Excellente capacité rédactionnelle.
Manageur confirmé notamment en gestion d’équipe, en coaching, et esprit d’équipe avec la
capacité de construire la cohésion dans son équipe et avec les équipes de ses pairs.
Anglais courant.

RÉMUNÉRATION






Statut - Rémunération : CDI – rémunération selon expérience
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement
Nombre de poste : 1
Lieu : Valenciennes (59)
Niveau d’expérience : minimum de 10 ans démontrant sa capacité à assurer ce rôle, en
particulier dans des fonctions de type commerciale

Adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@railenium.eu

